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En mars 2018, l’IGAS 
rendait public un rapport 
sur le fonctionnement du 
tiers payant auprès des 
professionnels de santé 
(Rapport 2017. 180R). Ce 
rapport avait été demandé 
par la ministre Agnès Buzyn, 
lors de sa prise de fonction 
et afin de calmer la fronde 
des médecins à la suite de 
l’obligation annoncée d’un 
tiers payant généralisé pour 
tous par feu la ministre 
Touraine.

En synthèse, et concernant la profession, 
on pouvait y lire :

 » « La définition du tiers payant intégral : 
le tiers payant intégral correspond 
à une dispense d’avance de frais du 
patient sur la part des dépenses prises 
en charge par l’assurance maladie 
obligatoire (AMO) ainsi que sur celle 
prise en charge par les organismes 
d’assurance-maladie complémentaire 
(AMC). »

 » « L’organisation du tiers payant pour 
la part complémentaire demeure à ce 
jour complexe, en l’attente de diffusion 
d’outils nouveaux. »

 » Concernant la relation possible 
entre le panier RACO en cours 
de négociation et les TPI : 
« Les chirurgiens-dentistes ont le 
plus faible taux de tiers-payant de 
l’ensemble des professions, 10,7 % en 
2017, mais ils partagent avec l’optique 
et l’audioprothèse deux particularités : 
ils sont concernés par la négociation en 

cours pour un reste à charge zéro, et par 
la pratique des réseaux de soins, décrite 
par le rapport IGAS de juin 2017 ; des 
plateformes gèrent la problématique 
des devis et accords préalables des 
complémentaires, qui remboursent la 
majorité de ces frais de soins, mal pris 
en charge sauf exception par le régime 
obligatoire. À l’issue de la négociation 
reste à charge zéro, et pour les prises 
en charge qui atteindront cet objectif, 
la pratique du tiers-payant, forte chez 
les opticiens et audioprothésistes, faible 
chez les dentistes, pourra être modifiée 
et favorisée selon des modalités qui 
restent à préciser. »

Une démarche coutumière à Agnès 
Buzyn tentée et validée avec succès 
avec le report des applications tarifaires 
du RA. Selon la technique éprouvée du 
boomerang, toute décision impopulaire 
revient invariablement sous une autre 
forme, notamment dialectique, un jour ou 
l’autre. Il aura fallu attendre le congrès de la 
mutualité du 15 juin dernier, après donc la 
victoire politique apportée sur un plateau 
au Président Macron par la signature de la 
convention dentaire par la CNSD et l’UD, 
pour entendre à nouveau le bruit du TPI, 
en association avec les actes du panier 
RACO (à son tour rebaptisé bien plus 
élégamment panier 100 % Santé) : Agnès 
Buzyn énonçait à l’issue de ce congrès 
« qu’elle suivra de très près » l’évolution 
des tarifs, « que cela soit ceux des 
complémentaires santé ou des produits. » 
Les devis en optique, dentaire et dans le 
secteur des audio prothèses répondant 
aux critères du « 100 % Santé » devraient 
obligatoirement s’accompagner du tiers 

”
tiers payant généraLisé ?
 tiers payant généraLisabLe ?
   tiers payant intégraL ?
        De l’usage de la linguistique pour noyer le poisson.

payant généralisé. « Les deux réformes 
sont concomitantes et parallèles, nous y 
arriverons. », a-t-elle conclu.
Quelle mauvaise tenue de chronomètre, 
Madame Buzyn ! La CNSD et l’UD n’avaient 
pas encore signé officiellement la 
convention, qui devait avoir lieu le 21 juin, 
et à ces mots prononcés les signataires 
potentiels ont eu quelques sueurs dans le 
dos, vite asséchées par une rencontre éclair 
le 20 juin, avec la Ministre de la santé et le 
directeur de l’UNCAM Nicolas Revel : non 
bien sûr, on avait mal compris, la ministre 
ayant dissipé « toutes les inquiétudes de la 
profession face à ce texte clivant, et (… la 
profession ayant obtenu…) des garanties 
et des engagements de la ministre », la 
signature et ses conséquences pourraient 
bien avoir lieu.

À bon entendeur salut !

Le point positif, c’est que l’on pourra 
toujours demander un appareillage auditif 
RACO pour mieux entendre la prochaine 
fois, sans rien débourser.

Anticiper et comprendre, c’est une autre 
histoire !
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